
 

  

SERVICES APPRENTIS 

Réseaux de partenaires professionnels pour les contrats d’apprentissage 

TOEIC – Certificat Voltaire 

Internat, Foyer et Restauration, BDE 
 

PÔLE SUPERIEUR & CENTRE DE FORMATION 

Centre Scolaire Notre Dame 

22, rue Jeanne D’Arc 58000 NEVERS 

03-86-71-87-00   WWW.csnd58.fr 

BTS NDRC 

BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client 



Objectif :  
Le titulaire du BTS NDRC peut mener en autonomie une relation 

commerciale avec un particulier ou un professionnel. Il maîtrise 

toutes les approches commerciales en face à face et à distance 

(vente en ligne, réseaux sociaux, forums, etc…) et contribue 

ainsi à la croissance du chiffre d’affaires  de l’entreprise. 

Socle de formation en centre pendant 2 ans 
 

Socle général 

Culture Générale et expression 

Anglais 

Culture Economique Juridique et Managériale 

 

Socle spécialité 

Relation client à distance et digitalisation 

Relation client et négociation vente 

Relation client et animation de réseaux 

 

  BTS NDRC 

     Négociation et Digitalisation de la  

    Relation Client 

Conditions d’admission : 

Etre bachelier (e), être retenu(e) lors de la sélection sur dossier téléchargeable sur csnd58.fr  

www.csnd58.fr 

Objectif :  
Le titulaire du BTS NDRC peut mener en autonomie une relation 

commerciale avec un particulier ou un professionnel. Il maîtrise 

toutes les approches commerciales en face à face et à distance 

(vente en ligne, réseaux sociaux, forums, etc…) et contribue ainsi 

à la croissance du chiffre d’affaires  de l’entreprise. 

Alternance 
Centre de formation/ entreprise 

sur 2 ans 

GRATUITÉ DE LA FORMATION 

RÉMUNÉRATION DE L’APPRENTI 

Obligation d’avoir un contrat avec un employeur 

pour suivre la formation 

Quelles missions ? 
 

- Mener des actions de prospection en face à face ou à distance 

- Suivre un portefeuille clients et le faire prospérer 

- Proposer des solutions innovantes et sur mesure aux clients 

- Gérer l’administratif inhérent à la relation commerciale 

- Effectuer de la veille commerciale 

- Organiser des événements pour dynamiser les ventes 

- Animer et gérer la relation commerciale à distance 

Pour quels débouchés ? 
 

Le titulaire du BTS NDRC peut devenir technico-commercial, animateur commercial site e-commerce, 

chargé d’affaires ou de clientèle, vendeur, responsable d’équipe, représentant, responsable de 

secteur, responsable e-commerce… Ses responsabilités évolueront en fonction de la taille de 

l’entreprise et de son expérience. 
 

Vers des poursuites d’études ? 
 

Licences Générales : L3 Economie Gestion Parcours Analyse Economique et Financière (AEF) 

Ecoles de Commerce (concours passerelle) 

Licences professionnelles du domaine commercial, marketing, grande distribution, etc… 
 

 

   Contacts 

   Responsable Apprentissage : Emmanuelle GALLON LASSERRE 

   Directrice Pôle Supérieur : Mme Marie- Christine DUMONT  03-86-71-87-03 

   Renseignements et candidatures : e.gallon@csnd58.fr   03-86-71-87-04 


